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La politique de la ville d’Epinal et du 
conseil général des Vosges (88) pour 

valoriser le bois local 

3. Architecture, conception intégrative de la ressource  

locale. Trois projets démonstrateurs d'une démarche de 

recherche et développement expérimental 

Préambule 

L'usage des ressources locales peut devenir une piste pour le développement des  terri-

toires. Cette hypothèse anime l'atelier d'architecture HAHA  qui mène aujourd'hui son 

activité dans le cadre de Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et le soutien scientifique de 

l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy. L'atelier expérimente depuis 14 ans 

de nouveaux processus de conception et met à contribution la discipline architecturale 

dans une vision dynamique du bâti.  

Viser l'amélioration de l'édification est une stratégie à part entière. Nous pensons que la 

qualité architecturale n'est pas une résultante de l'utilisation de la ressource, elle est 

sans doute un levier, un véritable ressort pour transformer la ressource disponible locale 

en une série de bénéfices consécutifs tels que l'emploi, la valeur ajoutée, la performance 

énergétique, la qualité de vie, etc.  

L'utilisation de ressources locales est complexe, elle nécessite parfois la prouesse tech-

nique mais elle a la vertu de s'inscrire aisément dans le territoire, à travers un projet 

architectural et urbain, pour façonner l'espace public qui se vit et se parcourt. Il s'agit 

d'édifier et FAIRE SENS. 

De la ressource primaire à la forme architecturale, tout un processus de transformation 

de la matière s'ouvre: Une histoire sociale et économique se trame depuis les sites de 

gisement jusqu'au bâtiment réalisé, lequel continue à vivre par les pratiques de plusieurs 

générations d'usagers.  

L'histoire de l'architecture raconte combien elle est une expression culturelle majeure de 

la ressource. En quoi la production contemporaine est-elle un processus dynamique  

capable de  transformer intrinsèquement la matière à l'échelle du territoire ? 

1. La Halle de Tendon, structure empilée sans  
diagonale 

1.1. Présentation générale 

A la suite du bâtiment périscolaire 1er bâtiment réalisé en hêtre local (2012), afin de 

poursuivre sa démarche innovante, la commune de Tendon construire une halle sur la 

place de la Mairie. Implanté au cœur du village, cet équipement a une double vocation : 

l'accueil de festivités annuelles (fête du pain, repas des chasseurs, fête de la Saint-Jean) 

et l'organisation d'activités en lien avec l'école maternelle. La halle peut accueillir 400 

personnes dans une configuration destinée à l'organisation d’événements (tables + bancs 

de la commune). 

L'implantation de la halle permet de mettre en exergue l'entité paysagère remarquable 

de la commune, zone humide protégée pour sa précieuse biodiversité. Les gradins, le 

belvédère et les abords de l'équipement placent les usagers en lien direct avec ce grand 

paysage et ancre le projet dans son contexte de village vosgien. Ce projet utilise le  

savoir-faire artisanal et des matériaux bio-sourcés locaux poursuivant ainsi les objectifs 

de démonstration pilote et enjeux suivants : 

– Valoriser le savoir-faire des scieries locales 

– Mettre en œuvre le douglas local en structure type encorbellement 
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Illustration 1 : Vue globale d'implantation, restructuration du centre de village, liaison au paysage 

1.2. Descriptif technique 

La halle se découpe en trois travées : une nef centrale et deux travées latérales. La struc-

ture se compose de huit portiques  réguliers (trame de 3,50m). Les éléments de char-

pente sont mis en œuvre par empilement (entrait et pannes). Cette technique permet 

d'utiliser des sections massives, réduisant le travail en atelier. La couverture est assurée 

par des plaques de polycarbonate translucide. Facilement mises en oeuvre et peu coû-

teuses, elles permettent des jeux de transparences. Elles sont posées sur un lattage en 

bois, directement fixé sur la charpente. Afin de contrôler l'impact des rayons du soleil 

dans la halle, des voliges sont mises en œuvre directement sur les chevrons, et permet-

tent de contrôler l'intensité de la lumière. Des stores d'occultation le long de la façade 

viennent compléter le dispositif. 

 

Illustration 2 : Vue frontale de la structure, référence aux assemblages très anciens, sans contreventement 
diagonal. 

1.2.1. Structure 

– 8 portiques réguliers espacés de 3,50m, 

– Principe de standardisation : un seul type d'assemblage, un seul type de section 

(24x16cm) permettant d’utiliser des sections massives et de réduire le travail en atelier, 

– Pas de contreventement « classique » de type diagonales : le contreventement de 

l'ensemble est créé par la répartition des charges des éléments constructifs. 

– Cubage ensemble du bâtiment : 70 m3 

1.3. Ressources : douglas local  

1.3.1. Le Douglas local en structure 

Le projet s'appuie sur une utilisation du bois local, issu directement des forêts de la 

commune (douglas). 

L'analyse des ressources a montré la présence de douglas dans les forets communales. 

Ainsi, intégrer le douglas de Tendon dans un objectif d'utilisation maximale de la res-

source locale nécessite de le mettre en œuvre en tant que bois de structure pour l'utiliser 

en maximum de quantité. 
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1.3.2. Freins 

Comment valoriser le savoir-faire des scieries locales? 

La situation économique actuelle n'est pas favorable à la valorisation des entreprises lo-

cales. Le constat d'une disparition progressive des scieries locales dans les Vosges est 

accompagné par la perte progressive des savoirs-faire locaux, de l'artisanat.  

Les verrous à lever vis-à-vis de l’état de l’art sont ainsi les suivants à partir d'un état de 

l'art: 

– connaître les ressources locales ; 

– connaître les contraintes que vont nous imposer ces ressources. 

Comment mettre en œuvre une structure en encorbellement avec le bois local ? 

Un état de l'art sur l'utilisation de l'essence douglas en bois de construction pour une 

structure type à encorbellement témoigne de l'absence de références similaires en France 

quant à cette utilisation. Les raisons à cette absence de références sont : 

– essence de bois douglas traditionnellement utilisée dans le domaine du bardage mais 

aussi de la structure traditionnelle poteaux-poutre en France ; 

– utilisation de la structure type encorbellement au Japon et en Chine, mais pas 

développé en France.  

– connaître et analyser les références qui s'y rapprochent en terme de programmation 

et de structure type encorbellement ; 

– vérifier la faisabilité du système constructif choisi avec l'essence utilisée 

– vérifier la faisabilité économique du système utilisant une quantité importante par 

rapport à un système de ferme traditionnelle. 

1.3.3. Conclusion 

Le projet de la Halle à Tendon témoigne de la possibilité de mettre en œuvre des 

systèmes constructifs non utilisés et peu répandus en France de manière contemporaine, 

comme ce système à empilement, intéressant pour sa capacité à stocker le carbone ; il 

représente également la faisabilité d'une utilisation économe financièrement de bois local 

par la répétition de l'emploi de sections identiques. 

2. La Souris Verte, salle de musiques actuelles à Epinal 

2.1. Présentation générale 

"La Souris Verte", Salle de Musiques Actuelles (SMAC) est implantée au cœur du centre 

d'Epinal. Cette volonté politique de conserver un lieu de culture dans un tissu historique 

de la ville a donné lieu à un cahier des charges très contraignant : gestion des accès, 

maîtrise de l'acoustique, de l'accessibilité, de la sécurité incendie, de la topographie. 

L'ensemble de ces contraintes a rapidement été pris en compte dans le processus de 

conception : la répartition claire des éléments du programme par niveau a permis de 

répondre aux nombreux enjeux liés au fonctionnement d'une salle de concert (chemine-

ment du public, accès artistes, espaces livraisons, espaces d'accueil, espace administra-

tion). 

Mais au-delà des réponses apportées aux nombreuses contraintes, c'est l'atmosphère du 

lieu qui, aujourd'hui, est approuvée et reconnue par les usagers. En effet, un important 

travail a été mené pour donner à cet équipement public une identité. Les deux salles 

(150 et 500 places) dégagent une atmosphère feutrée où l'artiste peut ressentir une 

vraie proximité physique avec son public. Tout ici renforce le caractère chaleureux du 

lieu : le dimensionnement de la salle (scène proche du public), l'unité de matériaux (par-

quet et bardage en hêtre des Vosges), la qualité acoustique, ou encore les installations 

scénographiques. Le promenoir qui surplombe la salle renforce l'intimité du lieu. Il fait 

directement référence aux balcons des théâtres classiques italiens. 

Ce jeu sensoriel des matériaux se lit également à l'extérieur.  

La « Souris Verte », en se réappropriant l'emprise d'un ancien édifice, conforte par son 

dessin architectural, l'ancrage d'un équipement culturel en plein cœur du centre ville 

d’Épinal. Il est visible à tous en étant un « signal » la nuit qui s'illumine au rythme de 

l'effervescence musicale. Ce lieu a pour ambition de mettre en valeur la musique dans ce 
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qu'elle a de plus noble : par ces intentions architecturales, il veut renforcer, par son  

esthétique, les émotions artistiques ressenties et recherchées par le public. 

 

Illustration 3 : Vue globale d'implantation 

2.1.1. Ce projet présente les objectifs et enjeux pilotes suivants : 

– Obtenir une performance acoustique en centre urbain 

Le bâtiment se situe au centre-ville d’Épinal. L'enjeu est d'une part, d'obtenir une per-

formance acoustique par rapport à l'extérieur (isolation par rapport au voisinage des 

bruits liés au fonctionnement des salles de concert et studios) et d'autre part, de per-

mettre un fonctionnement simultané des studios de répétition avec les salles de concert 

sans gêne sonore entre les salles. 

– Mettre en œuvre une ressource locale disponible: le bois de hêtre. 

L'analyse des ressources locales a montré l'importance de la présence de résineux et de 

hêtre dans les forêts communales. L'enjeu est de pouvoir utiliser cette ressource dans le 

cadre de ce programme spécifique, où la performance acoustique est nécessaire. 

Le bâtiment étant situé dans une position de centre-ville, il existe également un enjeu de 

communication sur les possibilités d'utiliser le bois local (bois du Pays d'Epinal).  

La problématique est alors la suivante : quel processus mettre en place afin d'utiliser et 

de transformer une ressource comme le bois en restant dans une aire géographique  

locale (commune et communes avoisinantes) dans le cadre d'un édifice public soumis 

donc à des réglementations strictes (Code marchés publics etc.) ? 

2.2. Descriptif technique 

La contrainte acoustique qu'engendre un programme de salle de musiques actuelles a été 

un paramètre essentiel dans les choix constructifs. Si la structure primaire est en béton 

(3 premiers niveaux), le bois ne reste pas moins sous-utilisé dans le projet. Son utilisa-

tion s'inscrit dans une démarche de valorisation des ressources locales. En effet, les bois 

utilisés sont en grande partie issus des forêts environnantes, notamment le Hêtre des 

Vosges. Cette essence recouvre les 500 m² de la façade sud. Pour cela, le bois est traité 

par un procédé technique de thermo-huilage, qui fait de lui un bois de classe 4, pouvant 

être utilisé en bardage extérieur. A l'intérieur, on retrouve également le Hêtre des 

Vosges, utilisé à cet endroit en parquet et en bardage. Par un dispositif de lames verti-

cales (sections tasseaux: 27*40mm, habillage: 40*40mm), le bois participe à la correc-

tion acoustique (associé à une laine minérale absorbante 30mm) tout en apportant un 

caractère convivial au lieu. Au R+4, la charpente traditionnelle en épicéa lamellé collé est 

habillée de polycarbonate, servant à protéger des intempéries le matériel et le personnel. 
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Illustration 4 : Vue intérieure de la grande salle de concert 

2.3. Ressources : hêtre local thermo huilé (ext) ou huilé (int) 

2.3.1. Hypothèse non retenue en structure Bois de hêtre 

Un des scénarios architecturaux présentant une structure en bois de hêtre a été étudié 

jusqu'en phase PRO. Cette hypothèse s'est avérée positive lors d'une mission de calcul et 

de simulation virtuelle commandée au CRITTBOIS. En effet, la masse très importante  du 

matériau constitue une propriété très intéressante pour ce type de programme. Le carac-

tère trop innovant de cette piste, qui aurait nécessité un complément d'étude, n'a pu être 

poursuivie. Elle constitue cependant dans notre processus de recherche une étape cru-

ciale pour le futur développement de ce matériau. 

Ainsi, pour développer le concept réalisé, les travaux de R&D suivants, permettant l'utili-

sation de ressources locales, ont été engagés : 

– étude visant à utiliser le hêtre en parement acoustique intérieur. Ceci induit donc une 

exigence de performance acoustique réglementaire du programme. L’objet de la R&D à 

donc consisté à proposer une surface « absorbante » pour éviter les réverbérations du 

son,  tout en alliant l'esthétique et la pérennité de la surface (une surface absorbante 

est souvent « molle ») ; 

– Étude visant à utiliser le hêtre en façade extérieure 

– De manière plus standard, l'utilisation du hêtre en menuiserie intérieure : parquet, 

volets... 

2.3.2. Mettre en œuvre une ressource locale 

Le bois feuillus de hêtre est une ressource locale disponible. Les éléments constructifs 

envisagés ont été les suivants : 

– mise en œuvre de bois local en parement acoustique intérieur, participant à la qualité 

acoustique du lieu ; 

– mise en œuvre de bois local en parement extérieur. 

Le projet de périscolaire à Tendon, conçu par l'agence, a permis de démontrer les possi-

bilités de la mise en œuvre de la ressource hêtre. Néanmoins, dans le cas de ce projet de 

réalisation de salle de musiques actuelles, il n'existe pas de référence connue de bâti-

ment présentant des performances acoustiques comme celles recherchées dans ce type 

de programme (références de bâtiments existants en maçonnerie) : 

– pas de référence de mise en œuvre du hêtre en extérieur, notamment en façade ; 

– pas de référence de mise en œuvre du hêtre en parois acoustiques intérieures. 
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Les verrous à lever vis-à-vis de l’état de l’art sont ainsi les suivants : 

– analyser la faisabilité de la solution technique à apporter pour mettre en œuvre le 

hêtre : en parement extérieur, en parement acoustique intérieur ; 

– analyser la faisabilité de la solution constructive dans ce cas programmatique 

particulier dans lequel l’acoustique est la principale contrainte. 

Conclusion : 

Le projet, a permis de démontrer la possibilité de mettre en œuvre un bois local, le 

hêtre, en parements intérieurs pour la correction acoustique et en extérieur en façade. 

Nos travaux ont créé une ouverture des champs de possibilité pour la construction en 

hêtre : 

– cette utilisation du hêtre, liée à un programme de salle de musiques actuelles dans 

lequel le matériau bois est souvent mis à part, permet de sensibiliser les entreprises, 

la maîtrise d'ouvrage, et à plus grande échelle la population, à l'emploi d'une essence 

locale presque délaissée en construction ; 

– il s'agit d'un bouleversement des habitudes de pratiques ancrées dans le bâtiment 

pour les différents acteurs du projet ; 

– le projet témoigne de la possibilité de réalisation d'un bâtiment à exigences 

acoustiques fortes en centre urbain. 

3. Le camping du Mettey à Vagney * 

3.1. Présentation générale 

La requalification du camping du Mettey est une proposition audacieuse et contemporaine 

pour répondre au besoin de développement local du territoire. Dans ce sens, le projet 

développe un concept de « camping-nature », où chaque élément du terrain est scrupu-

leusement conservé afin de créer une symbiose entre le site et les nouvelles construc-

tions. Ces composantes singulières (arbres, végétations, topographie) sont autant d'ac-

croches qui ont permis de composer un plan paysager, dont le fonctionnement permet 

d'accueillir près d'une centaine d'emplacements. Ainsi, toutes les nouvelles constructions 

viennent subtilement s'insérer dans cet environnement. Les H.L.L. (Habitats de Loisir 

Léger), par leur dessin architectural, font directement référence à des cabanes qui  

seraient construites entre les arbres. Ils s'implantent ponctuellement sur le site, offrant 

aux vacanciers un cadrage visuel vers le panorama des montagnes vosgiennes. Le pay-

sage est ainsi capté, à la manière d'une photographie perpétuelle qui évolueraient au gré 

du temps et des saisons. 

  

Illustration 5 : Vue des Habitations légères de loisirs en lisière de forêt 

Le bâtiment central, qui assure l'accueil des visiteurs et regroupe l'ensemble des services 

(sanitaires, douches, bar, accueil) termine la composition paysagère. Son implantation 

semble libérer un espace central, sorte de clairière qui structure le fonctionnement du 

projet. Ce camping-nature est s'organisé donc autour d'un paysage commun. L'unité  
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architecturale de l'ensemble est assurée par l'utilisation du bois pour toutes les nouvelles 

constructions.  

 

Illustration 6 : Vue du bâtiment d'accueil (bar-restaurant) et la baignade naturelle 

Un projet de camping à l'aspect innovant, contemporain avec une esthétique originale 

mettant en valeur le bois. Il s'agit d'un projet pilote ayant pour enjeux la volonté de 

mettre en œuvre un système de bardage bois selon une technologie en rupture avec 

l’état de l’art.  

Un projet de recherche et développement porté sur la conception d’une structure cons-

tructive originale suivante au regard d’un bâtiment ERP : 

– système de bardage en bois ajouré + polycarbonate ondulé transparent. 

3.2. Descriptif technique 

Le système constructif développé s'inscrit dans une économie globale du projet d'une 

part, et dans une approche de qualité environnementale de l'autre.  

Tout d'abord, le bâtiment central se compose d'une structure poteaux-poutres en lamel-

lé-collé et contrecollé, associé à des murs ossatures-bois. Cette structure repose sur des 

fondations par massifs isolés, longrines et dalle portée.  

Ensuite, les HLL sont conçus à partir d'un système de trépied (160x160 mm) en mélèze. 

Une ossature bois constitue le corps de ces habitations entièrement préfabriquées en 

atelier. L'isolation des constructions est réalisée par laine de roche (mise en œuvre entre 

montants 150mm), complétée d'un doublage thermique intérieur pour le bâtiment cen-

tral (LDR 50mm). Les HLL et le bâtiment central sont revêtus de polycarbonate fixé sur 

lattage bois (issu d'un projet de recherche et développement) et de lames à claire-voie 

en mélèze (60*40mm) naturellement résistant en bardage, et de membrane EPDM en 

toiture. Une couverture polycarbonate mise en œuvre sur lattage bois complète le dispo-

sitif en toiture. 

L'ambiance intérieure des bâtiments a fait l'objet d'une importante recherche de concep-

tion. Les matériaux, tant pour les sols, les murs que les plafonds, accentuent les qualités 

spatiales et participent à la convivialité des lieux (linoléum, gré cérame, plâtre peint). La 

pièce à vivre de chaque HLL possède un espace privilégié, complètement ouvert sur le 

paysage. Cet espace est entièrement réalisé en panneaux 3 plis épicéa, et peut être  

interprété comme le cœur d'un foyer. 

Le mobilier en bois renforce la cohérence globale des choix techniques et architecturaux : 

rangements à l'entrée, meubles de cuisine, mobilier des chambres pour les HLL,  

éléments de bar, accueil, épicerie pour le bâtiment central... 

3.3. Ressources : Epicéa, pin sylvestre et mélèze sans traitement 

Épicéa, pin sylvestre et mélèze des Vosges ou de la Forêt-Noire 
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* Christophe Aubertin Studiolada architecte associé. 

4. La commande publique et bois local : enjeux 

4.1. Scénario mondialisé ou scénario territorialisé 

Les bio-ressources sont des ressources renouvelables, constantes, peu énergivores et 

surtout de proximité. Le terme « local » n'a pas de signification officielle et quantitative, 

encore moins réglementaire. Son utilisation est une démarche destinée à mettre en  

valeur les ressources d'une région, à rationaliser l'approvisionnement en matériaux de 

construction en diminuant le transport et en tirant parti au maximum de la ressource 

disponible localement. 

L'investissement dans un projet devient un levier dans le développement de son terri-

toire. Faire appel à des intervenants locaux incite à trouver de nouveaux moyens de 

s’adapter aux marchés, aux technologies, aux normes et réglementations qui touchent 

l’activité des filières concernées par les ressources disponibles. Ces entreprises auront 

ainsi la possibilité de diversifier leurs offres et d’améliorer leur compétitivité. La construc-

tion avec des ressources de proximité, permet ainsi de dynamiser le tissu artisanal du 

territoire. 

  

Illustration 7.1 : Modèle globalisé « SANS le territoire »  Illustration 7.2 : Modèle localisé « AVEC le territoire »  

4.2. Processus. La conception architecturale, phase stratégique 
  pour valoriser l'emploi de ressources locales 

Favoriser les ressources locales est une ambition que l’atelier d'architecture HAHA a choi-

si de placer au cœur de sa conception. Pourquoi cet intérêt ?  

Il est reconnu que la pression croissante de l'arsenal réglementaire forme aujourd'hui un 

barrage majeur à toutes les initiatives innovantes. S'agit-il d'un rapport de force mettant 

en lumière les faiblesses des lobbys concernés par l'élaboration de nouveaux référen-

tiels (paille, interface technologique bois/matériaux industriels,...)? Ou cela relève-t-il 

plutôt de la difficulté de financement des essais de validation en laboratoire, avis tech-

niques (matériaux bio-sourcés, …) ? Malgré ces handicaps, le secteur du bâtiment, avec 

les architectes, est mobilisé dans la transition énergétique et donc engagé vers une  

mutation majeure des pratiques constructives.  

Ainsi, la phase de conception devient déterminante, puisqu'elle anticipe entièrement les 

processus de mise en œuvre des techniques, organise la circulation des savoirs et des 

savoirs-faire, favorise les partenariats, et oriente les choix de matériaux et leur univers 

économique. Elle favorise  ainsi le transfert des connaissances sans hiérarchie de valeur 

et la dynamique de filière courte.  
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Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) – que ce soit pour la consultation 

de l'équipe de maîtrise d’œuvre ou pour la consultation des entreprises – se révèlent être  

deux documents clés dans le processus de l'élaboration du projet. Ils sont les garants de 

la qualité du projet architectural au sens large : maîtrise du coût global et valorisation 

des ressources globales. 

 

Illustration 8 : Maillon stratégique, la conception comme levier 

4.3. Coût global = étude de conception + construction +  
  maintenance. L'impact sur l'économie de territoire ?  

De la mission d'architecte, la phase de conception représente 0,6% du coût global du 

projet. Pourtant elle représente sans doute un des maillons les plus stratégiques ! Il est 

un levier déterminant pour la maîtrise du coût global et le développement du territoire ! 

Sur ce court créneau, les architectes font des choix fondamentaux pour la vie d'un 

bâtiment, qui impactent les coûts de la construction, les coûts d’entretien et les coûts de 

fonctionnement. De là dépend la maîtrise du Coût Global (Réalisation + fonctionnement 

+ maintenance). Nous pouvons mesurer les avantages d'une intelligence d'implantation, 

d'orientation solaire, de structure,  d'optimisation des sol, les conséquences de l'inertie 

thermique interne, de la qualité de l'éclairement naturel, de la qualité de l'air, du confort 

et des ambiances comme l'acoustique, etc.  

Tout en allant vers une maîtrise des coûts globaux induits de l'investissement 

(construction et conception), nous pouvons observer les effets dynamiques d'un projet 

architectural sur l'activité économique du territoire. Les avantages ont une ampleur à 

long terme, comme l'attention portée à l'origine et la pérennité des matériaux, à la 

conception des détails d’exécution et les conditions de mise en œuvre. Dans cette 

perspective, que génèrent l'utilisation et les transformations de la ressource locale sur le 

développement du territoire ? 
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Illustration 9 : Analyse financière du coût global, position des études de conception architecturale.  
Dévalorisation par négociation du maillon stratégique. 

5. Recherche et développement expérimental 

5.1. L'architecture, lieu de recherche-action 

Suite à ce constat, il est intéressant de comprendre la portée des phases de conception 

et la mission réelle de l'architecte. La conception est un processus complexe qui nous 

conduit à reformuler souvent les enjeux afin de bien positionner la problématique. Il 

s'agit aussi dans le contexte de l'innovation de trouver, en bonne intelligence, point par 

point et ligne par ligne, des solutions aux limites de la réglementation. C'est ici que se 

situe la marge de mouvement.  Nous avons appris que l'obstacle réglementaire ne peut 

être surmonté par la seule confrontation. Le progrès vient plutôt d'une aptitude à l'écoute 

active et à la concertation. 

Ainsi, l'atelier d'architecture HAHA a mis en place un pilotage de projet alliant la négocia-

tion technique,  l'argumentation et la démonstration appuyées de tous les outils de re-

cherche combinés de dessins, de maquettes à l'échelle 1/100°, 1/50°, de détails d'exécu-

tion à l'échelle 1/1°, de construction de prototypes en phase d'étude et de chantier ainsi 

que le travail en relation avec des partenaires tels que les bureaux d'études et les pôles 

scientifiques.  

 

Illustration 10 : Schéma du processus de collaboration / Recherche et Développement expérimental 

Dans le contexte du bâtiment et à cette échelle d'innovation, l'enjeu est aussi de valori-

ser pleinement ce qui se pratique déjà au quotidien en agence et sans se nommer :  

l'activité de Recherche et le Développement expérimental (R&D).  
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5.2. Crédit impôt recherche, valorisation et reconnaissance  
  d'une démarche 

Le processus de recherche et développement de l'atelier d'architecture HAHA est aujour-

d'hui valorisé et reconnu par le biais du Crédit Impôt Recherche (CIR). La thématique de 

recherche renvoie à différentes problématiques techniques de chaque sous-système inté-

gré dans le projet architectural global. Elle poursuit les principaux objectifs R&D suivants: 

– Etudier l’emploi de matériaux bio-sourcés en construction d’établissements aptes à 

recevoir du public (ERP), selon trois axes d’amélioration universels pour notre secteur 

d’activité : l’amélioration des performances d’isolation thermiques, d’acoustiques et 

d’étanchéité ; 

– Etudier les processus techniques et organisationnels nécessaires à l’emploi de 

ressources bio-sourcées locales, dans une logique de re-développement et/ou 

valorisation des filières locales. Cet axe aborde les problématiques suivantes : 

organisation des territoires, filières et procédés de fabrication, qualité produit 

résultante, faisabilité d’emploi opérationnel (caractérisation) ; 

– Et ce, en intégrant des objectifs parallèles comme l'amélioration de la résistance au 

feu, l’obtention de qualité acoustique, ou encore la recherche sur les techniques de 

pose. 

Cette démarche se retrouve dans les trois projets présentés dans le cadre de ce Forum 

mais aussi dans d'autres projets démonstrateurs. 

6. Autres projets d'une démarche de valorisation de 
ressources locales 

6.1. Groupe scolaire à Hadol (88) 

 

Illustration 11 : Groupe scolaire 
à Hadol 

Le projet du groupe scolaire à Hadol est issu d'une réflexion 

globale de création d'un pôle enfance/petite enfance. Projet 

de valorisation de ressources locales de la commune dans 

les choix constructifs. Plusieurs essences présentes sur la 

commune ont été envisagées: en structure, le sapin, l'épicéa 

ou le hêtre; pour l'enveloppe extérieure, le pin sylvestre ou 

le douglas; les menuiseries extérieures, le chêne, le douglas 

ou pin sylvestre; l'aménagement intérieur, le chêne, le hêtre 

et l'aménagement paysager, le chêne et le robinier. 

6.2. Périscolaire à Tendon (88) 

 

Illustration 12 : Périscolaire à 
Tendon 

Le périscolaire de Tendon, projet pôle innovation de valorisa-

tion de la filière bois local : valoriser le savoir-faire des scie-

ries locales, mise en œuvre du hêtre de Tendon en structure, 

mise en œuvre de la paille en isolation, mise en œuvre de 

tavaillons en bardage extérieur. Il s'agit du premier ERP en 

France en structure Hêtre. 
Lauréat du Prix national Bois 2012, Lauréat du prix LQE 2014 
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6.3. Damassine, Maison des vergers, du paysage et de l'énergie à 
Vandoncourt (25) 

 

Illustration 13 : La Damssine 

La Damassine est un projet de valorisation du patrimoine 

paysager, exemplaire sur le plan environnemental et énergé-

tique pour encourager la construction alternative. Les maté-

riaux bio-sourcés utilisés sont le bois, la terre et la paille. Il 

s'agit du premier ERP en France construit en ossature bois et 

isolation paille. 
Sélectionné Habitat Solaire Habitat d'Aujourd'hui 2013-2014, 40 bâti-

ments remarquables le journal des énergies renouvelables 

6.4. La Salle communale de Schweyen (57) 

 

Illustration 14 : La salle com-
munale 

La salle communale de Schweyen et un projet à haute per-

formance énergétique, utilisant le savoir-faire et les maté-

riaux bio-sourcés locaux ; il a également fait l'objet d'une 

démarche participative des futurs utilisateurs. 
Lauréat du Prix LQE 2013, Lauréat Trophées Habitat et Bois 2013, Men-
tion Prix National du Bois 2013 

6.5. L'Atelier Bois à Xertigny et Hadol (88) 

 

Illustration 15 : Atelier Bois 

Actuellement en cours de construction, l'atelier bois à Xerti-

gny / Hadol est un bâtiment valorisant les ressources locales. 

Celui-ci met en œuvre la ressource hêtre de manière impor-

tante: structure en Lamibois assemblé par ferrures et 

broches, bardage thermo-chauffé, menuiseries intérieures 

(parquet, portes, cadres…). 

7. Conclusion 

7.1. Démarche holistique, fédérer avec la culture architecturale 

L'usage de la ressource locale met en question nos pratiques et convoque de nouveaux 

processus de travail. La proximité des gisements révèle aussi la présence de tout un en-

vironnement complexe et vivant : le territoire.  

Nous avons choisi d'appliquer au projet d'architecture et d'urbanisme une conception 

intégrative. Avec tous nos partenaires de la construction amont et aval, nous avons 

l'ambition de partager la vision et le sens. Consciemment, nous allons côtoyer les limites, 

toucher aux conventions constructives, aux habitudes. Dans une démarche d'accompa-

gnement vers le changement, nous avons misé sur la concertation, installé un climat de 

confiance propice à l'ouverture d'esprit, à l'échange des points de vue et l'écoute de 

chaque culture professionnelle. 

7.2. Projet politique et projet architectural  

« Concevoir » fédère la « complexité ». La démarche est sécure mais pas linéaire. Les 

composantes autour d'un projet cohabitent, chaque frein et contrainte difficiles à  

résoudre finissent par se lever et se « tuiler » progressivement les uns aux autres. Mais 

une autre rigueur est aussi nécessaire pour permettre le positionnement des connais-

sances et des rôles propres à chaque métier : La capacité du projet architectural à « cris-

talliser », à faire des choix, à synthétiser, à rassembler permet d'atteindre une cohérence 

nouvelle, une simplicité technique, la maîtrise de l'enveloppe financière et la connais-

sance du coût global.  
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La confiance entre maître d'ouvrage et maître d’œuvre permet de franchir toutes les 

épreuves pour atteindre l'objectif : incarner dans un projet architectural le projet 

Politique. 

L'emploi de ressources locales s'intègre à la mission de maîtrise d’œuvre. Il s'agit d'étu-

dier la genèse d'une forme architecturale et de son idée constructive reliée à l'emploi de 

la ressource. Cette phase mobilise et interroge les savoirs académiques techniques et 

scientifiques. La phase de conception se révèle déterminante, elle est stratégique. Pour la 

valorisation des  ressources, les choix pertinents en terme de système constructif et de 

finition esthétique font sens. 

7.3. Discipline architecturale – interface et édification hybride 

La discipline architecturale a la particularité d'intégrer la transformation de la matière 

première dans un système mixte (« multi-ressources / multi-matériaux  / multi-

composants»). La conception tient compte des interfaces : forme, savoir-faire, matières 

et système. La discipline est au cœur de la culture technique, il ne s'agit pas de cons-

truire en ressources locales contre, mais avec le monde industriel. Le projet architectural 

s'inscrit dans un système hybride, dans un changement d'échelle synchronisé entre l'arti-

sanat et l'industrie. 

La conception architecturale est assimilable à l'activité de R&D. Elle est capable d'intégrer 

la transformation des ressources locales dans un projet inscrit dans le développement du 

territoire. Pour atteindre l’efficacité énergétique des bâtiments, cette recherche sera  

nécessaire et devra s'accompagner d'une qualité artisanale la plus haute. Le recours aux 

compétences les plus élevées est un objectif atteignable en France, comme il est pratiqué 

déjà avec succès dans certains territoires voisins comme le Voralberg. Sans cette exi-

gence professionnelle, comment appliquer les nouveaux concepts constructifs, comme 

par exemple la performance « passive » d'ici 2020?  Comment hisser l'activité de nos 

territoires vers le haut à partir de la valorisation de nos ressources locales ? 

Le rôle de l'architecte au sein des métiers du bâtiment est déterminante. Il détient tradi-

tionnellement les compétences techniques, constructives et économiques. Cela augmente 

peut être sa responsabilité, mais représente pour le monde du bâtiment, et celui des  

filières un immense défi face à la complexité grandissante de la construction. Cela garan-

tit l'enrichissement mutuel entre conception et mise en œuvre : L'ambition d'une haute 

qualité de construction pour atteindre de cette manière des résultats à l'échelle des terri-

toires. 


